
Procès verbal 

Assemblée Générale 
du vendredi 25 mai 2012 

 
 

 
 

 18 h 00 : Accueil des participants et émargements  
 

M. Jean Claude CAUSSANEL, Président du CRN ouvre l’Assemblée Générale en 
présence  de M. Francis LUYCE, président de la FFN. 

Les différentes institutions sont absentes : droit de réserve pendant la période 

électorale. 
Le CROS : AG même jour et heure. 

 
 Appel nominal des présidents de club ou de leurs représentants : 
 

Les présidents représentés : NSDR (Jean Jacques LEFEBVRE), DSL (Valérie 
BOUSHAKI) 

 
Les présidents présents : Diane BAILLIEUX (ASEC), Edith GAUDENS (ACE) 

Jean François PAYET (CSN), Sylvain ISCAYE (CNSJ), Jean CHAPLY (CNSP), Serge 

LARISSON  (CNP), Gilles HOARAU (CNPO), Frédéric CHANE KAYE BONE (CNB), Lolita 
GRONDIN (CNSS), Nathalie DERVILLIER (MOUFIA AQUATIK), Farida GOVIN (ONR), 

Frédéric  ARNAUD (VBN) 
 

Les présidents absents : ALBATROS, AQUANAUTES, AVIRONS, NCSA, QUAI 
LA ROSE, SMAC 

 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour. 
 

 Homologation du PV de l’AG du 29 avril 2011 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
 Rapport moral (annexe 1) 

 
Lecture du rapport moral par le président du CRN JC CAUSSANEL. 

 

Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : le 
rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Intervention de M. Francis LUYCE : 
 

Le président de la FFN fait part de son plaisir de participer à cette AG et rencontrer 
les acteurs de la natation réunionnaise. Il fait également les éloges du CTR. 

 
Le choix a été fait de venir à la Réunion et de faire l'impasse sur les championnats 

d'Europe à DEBRECEN, pour se ressourcer. 
 



Il félicite à nouveau  Mme CHAPLY pour sa médaille, fait unique dans l'histoire de 

la natation française : seul couple médaillé. 
La natation française peut espérer 8 à 10 médailles aux J.O (3 or). 

Beaucoup d'engagements pour cette olympiade, c'est un axe pour conduire la 
natation française au-delà de 2012. 

Colloque cadre technique : période transitoire. Il est très satisfait de la nation 
française. 

Félicitation pour le travail fait à la Réunion, la FFN fait des efforts financiers en 

direction des régions ultra marines. 
Il a été déçu du fait que la direction technique n'a pas fait le déplacement à la 

Réunion en décembre (meeting). Il fera tout cette année pour la venue de l'équipe 
olympique au meeting pour participer au meeting et préparer Barcelone. 

Il rappel qu'il participe au moins une fois par mois aux AG des clubs 

métropolitains. 
 

 Rapport comptable et financier (annexe 2 et 3)  
 
La lecture du rapport comptable a été faite par Vincent Murat du cabinet comptable 

Moustafa Ibrahim. 
 

Le rapport de la commission des finances a été  lu par le trésorier du CRN, Henri 
FONTAINE. 

 

Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : le 
rapport  financier est adopté à l’unanimité. 

 
     Pas d'augmentation de tarif pour la saison 2012/2013. 
 

     Budget prévisionnel : adopté à l'unanimité  
 

 Rapports des commissions : 
 

 Natation sportive et natation synchronisée (annexe 4 et 5) 

 
La natation  qui progresse dans la masse, le nombre de qualification aux différents  

championnats en augmentation. Cependant la représentativité est bien en dessous de 
ce qu'on peut espérer. 

 
Rapport de la commission lu par Marc BERTSCH. 
 

Le rapport de la natation synchronisée est lu par Farida GOVIN. 
Jean Claude CAUSSANEL précise que la recette du gala fait au meeting avec l'équipe 

de France revient pour la natation synchronisée. 
 
 ERFAN (annexe 6) 

 
Pas très actif cette année. 

Les formations des brevets fédéraux : très peu de réponse 
La formation d'officiels : très performante cette année 
Le Nager-Forme et Santé : commence très lentement au sein de l'ASEC avec le 

réseau de médecin sur la réunion. 
Les formations concernant cette action existe sur l’île. 

 



Nager-forme et santé est une action en laquelle la FFN croit. M LUYCE souhaiterait 

que Diane puisse être présente en Juin afin de s'imprégner de cet nouvel essor. 
 

Cette une action spécifique de la FFN qui peut conforter le bilan des comités. 
 

Pour le nager-forme et santé, l'ASEC a fait beaucoup de porte à porte durant cette 
année pour très peu de résultats. 

 

L'aquaform : on peut mieux faire et être plus compétent avec un encadrement 
plus adéquat. 

 
ERFAN: agrément de formation 
 

La formation continue et possessionnelle des entraineurs est nécessaire. L'outil est 
en place il faut maintenant le faire vivre. 

 
La taxe d'apprentissage peut être versée à l'ERFAN 
 

 
 Commission médicale (annexe 7) 

 
 

 

 XVIIe meeting (annexe 8) 
 

M. le président de la FFN, annonce la venue de l'équipe de France olympique 
pour le meeting de cette année. Un rendez vous à ne pas manquer. 
Donc sera un plateau très relevé 

 Le meeting est reconduit à l'unanimité . 
 

 
 Officiels et organisation des compétitions (annexe 9) 

Le  rapport est lu par Julie LE CORVOISIER. 

Un constat : une pénurie d'officiels « B » . 
 

  
 Informatique (annexe 10) 

 
 
 Commissions  équipements (annexe 10) 

 
 

 Partenariat (annexe 11) 
Un partenariat avec  EDF  est en attente de signature. 

 

 Communication (annexe 12) 
  

 Plan développement   
 
 Plan d'objectif sur 3 ans avec la Région : c'est l'assurance d'avoir 40 %des 

subventions versées en janvier. La signature aura lieu le 15 juin. 
 

 
 



 Elections des candidats  aux postes vacants au Conseil d'Administration 

 
Deux candidatures : Flore ATTYASE (Sirènes de l’Ouest) et Béatrice HURTRELLE 

(SMAC) 
Le vote à bulletin secret est demandé. 

Le vote :   Flore ATTYASE   : 65   
   Béatrice HURTRELLE : 59 
 

 
 Questions diverses : 

 
Mutualisation des moyens pour une baisse des billets : RDV le 1er juin 
 

Assemblée électives du CRN : le 16 novembre 2012. 
 

Intervention de M. BERTOGLI qui trouve que le meeting entre noël et le jour de l'an  
est un temps fort pour le sport à la Réunion, il le compare à Roland Garros !!! 
Le meeting est dans le rythme du sport à la Réunion. 

 
Orientation du sport vers la santé, est une bonne chose, car il faut aider les jeunes 

avec un handicap, rechercher sa santé. C'est un virage à prendre. 
 
Concernant le BBJEEPS, demande qu’à coopérer avec L'ERFAN. 

 

M. CAUSSANEL lève la séance à  22 h 15 et invite l'assemblée à se réunir autour d'un pot 
de l'amitié. 
 
 

 
 
 

         Guilène FAUBOURG 
 

 
 
         Secrétaire Générale 

 
 


